Réunion 1 avril 2019
Palais des sports – 13h-17h
Présents :
-Bureau Cybertech’Comtois : Fabrice: Arena - Hervé Luquet – Bouchta Barzani – Patrick Mercier – Firas Ben Abdallah – JP Barry - Isabelle
Chassard
- Inspection : Pascal Blanc
-Université : Magali Cabanas, Charlotte Dupard
-Dane : François Malessard et Hervé Claudet
- Fablab des Fabriques: Olivier Testault
- Jérôme Michaud Bonnet (maths)
- DJ pour animation
-Excusés : Olivier Pegeot (Canopé) et Manu Lafarge (IUT)

1/ Organisation globale :
* Zones et effectifs

* Horaires des rotations

*Activités proposées et répartition sur le campus.

2 activités de secours : 1 inventeurs/trices (Halle MDE) / 1 Observatoire, méridienne (Benjamin)
* Conférence : Amphi Croisot (animée par des doctorants ENSEMM-Femto).
* Gestion « encadrement » concours : tableau répartition tâches jour J fait / liste jurys OK.

* Remarque : finalement le collège de St Claude (Pré St Sauveur) ne viendra pas, ce qui réduit à 19
collèges (mais pas d’impact côté « groupes » puisqu’il devait venir en soutien « organisation » avec
un petit groupe d’élèves).
Ils sont remplacés sur les pistes par 6 élèves de Jean Philippe B. sur défi 1 vitesse + 4 élèves Patrick
M sur pistes biathlon + 5 élèves de 4° d’Hervé L (prévoir 15 récompenses : sacs décath+repas).

2/ Communication : invitations + communiqué presse.
-Le service com du rectorat va être sollicité (d’ici une semaine environ) de notre côté et par la Dane.
Contact avec Frédéric Debief 03 81 65 47 45 ou 49 39 (ce.communication@ac-besancon.fr). Ce
service a subi des suppressions de postes et sa responsable n’est plus en poste, il n’est donc pas sûr
qu’il puisse relayer…
Maquette validée pour le communiqué de presse (logos : académie+association + Université).
Invitations : ajouter les logos des partenaires + finaliser la liste des invitations (confirmation côté fac
par Magali au plus vite/ Pascal s’est occupé de M. le recteur).
-Site Cybertech’Comtois : Bouchta met les logos à jour (mettre logo Université FC (celui avec du
rouge) à la place de celui de l’ UBFC, supprimer lycée du bois et french makers, ajouter Métalis pour
les trophées, clémi ?).
-Même chose sur l’affiche.
3/ Palais des sports
Concernant l’implantation dans le Palais des sports :
-

Le point sono se trouvera au centre (définir qui apportera son ordinateur) en face de la tribune.
D’un coté le DJ et de l’autre La DANE avec sa WebTV. Possibilité d’utiliser le vestiaire arbitre femme
pour réaliser le photomaton.
Pour la Dane, le débit Internet sera suffisant. Il faut juste rappeler à M DEBOUCHE de donner
l’accès Internet sur la bonne prise RJ45 + le protocole de connexion (Hervé)
Ne pas oublier d’acheter le scotch pour le marquage au sol. (Jean Philippe)
Firas et Jean Philippe pense qu‘il faudra mettre les pistes vitesses et suiveur au sol pour éviter les
problèmes de contraste avec les lignes et le sol bleu du palais.
Entrée, salle VIP bas : expo « les filles, osez les sciences », .CT, zone stockage robots par collège,
dépannage (besoin prises).

4/ Points divers :
- Pour chaque activité ou intervention proposée, il serait bien d’avoir en quelques lignes un petit
descriptif que l’on ajoutera au livret d’accompagnement.
Pour la Dane (François M), Université et ENSEMM (Magali), FabLab des fabriques (Olivier), Canopé
(Sophie ?) : descriptifs à communiquer à Isa C. qui centralisera. Si cela peut être fait avant les
vacances de Pâques ce serait parfait !
- N°SOS groupes pour livret Magali 07 50 83 68 56
- Pensez à ajouter dans livret : prendre de quoi grignoter (il y a eu des malaises l’an passé…).
- Caterin : point sur ce qu’on a et prévision achats (prévoir notamment 80 sandwichs mis dans sac
individuel avec eau pour 4 euros et commandés par Hervé), Isa se chargera du reste.

-

-

Dépose fichiers sur NAS + modifications logiciel : pour la mise à jour du nas, besoin rapide des
numéros robots par défi, envoi mot de passe cyberappli par la suite.
Consignes jurys : Firas pense qu’il faut alléger cette fiche, trop dense…
Droit à l’image : les professeurs organisateurs doivent impérativement vérifier l’autorisation de
droit à l’image pour chaque élève participant, ceux n’ayant pas l’autorisation devront être identifiés
par un badge ou autre… Chaque professeur en est responsable.
Animation : attention utilisation de musique libre de droit pour éviter les frais Sacem (sinon
déclaration à faire en ligne, chronophage…).
Patrick propose d’imprimer la signalétique (fléchage, jurys, collèges, dépannage, photomaton, CT,
expo, toilettes, pistes…).
Fichiers groupes et accompagnateurs à diffuser.
Tableau répartition sur activités à modifier avec changements du jour.
Besoin pistes à diffuser.
OM : pour le lundi de l’installation + pour le mardi avec renforts jurys.
De beaux trophées cette année (entreprise Métalis et Hervé)

En fin de réunion, certains ont émis la possibilité de se revoir pour une dernière réunion…
Eventuellement à définir si besoin.

